
 







 



 



 



 



Volume B1 - Chapitre 1 

LES AVIONS DE COMBAT 

 

Ce premier chapitre est consacré à l’évocation des différents types d’appareils armés. Les missions qu’ils assurent sont 

typiquement :  

- La reconnaissance et le renseignement. 

- La supériorité aérienne (domaine des avions de chasse). 

- L’attaque au sol. 

- Le bombardement stratégique. 

Au préalable, il convient de souligner que, si certaines missions requièrent des appareils spécifiques, la recherche de rentabilité 

et d’économies (production en série, soutien commun) et de souplesse d’emploi ont conduit à réaliser des familles d’avions 

déclinables en applications différenciées (exemple en France : les familles des Mirage) puis à produire des appareils 

polyvalents que sont les chasseurs-bombardiers, ce qui est notamment rendu possible par la variété et par la modularité de 

leurs emports externes. 

On notera également que le nombre de constructeurs d’avions de combat a fortement diminué au fil des années, les principaux 

étant aujourd’hui : 

- Les américains : Lockheed Martin et Boeing. 

- Le russe Sukhoï. 

- Les européens : Airbus Defence & Space1, Dassault Aviation et Saab. 

- La Shenyang Aircraft Corporation chinoise. 

 

-o-O-o- 

                                                           
1
 Airbus Defence & Space est l’une des trois divisions d’Airbus Group, créée en 2014, chargée du développement des produits et services destinés aux 

usages militaires et astronautiques. Ses filiales sont Eurofighter, MBDS et Arianespace. 



RECONNAISSANCE & RENSEIGNEMENT 

La reconnaissance et la recherche du renseignement par voie aérienne sont consubstantiels des progrès des machines 

volantes ; les deux guerres mondiale et la guerre froide leur ont fait une place importante, conduisant à développer des 

appareils aux performances particulières et aux senseurs spécifiques, capables d’évoluer de plus en plus haut et vite afin 

d’échapper aux défenses et allant de plus en plus loin pour mener leurs investigations et pour couvrir le maximum de surface 

des zones à espionner.  

On va d’abord s’intéresser ici aux deux aspects particuliers2 que sont  l’observation du champ de bataille (suivi de la situation 

au sol, ciblage, guidage de raids, réglage de tirs,…) et la reconnaissance à vue ou photographique (des sites sensibles, des 

déploiements de forces, des objectifs futurs, etc.), puis ce sera le tour de la reconnaissance stratégique. 

. Observation du champ de bataille 

Dès l’origine, la surveillance du champ de bataille a été la première mission dévolue aux aéronefs. Elle consistait à observer 

l’évolution des positions des troupes au sol afin d’en déterminer les points faibles et d'affecter les renforts amis  aux bons 

endroits, à régler les tirs d'artillerie et à marquer les cibles. Les premiers aéronefs affectés à ce type de mission furent les 

ballons à air chaud et les dirigeables, remplacés pendant la Première Guerre mondiale par de simples versions d'avions 

existants, plus rapides et donc moins vulnérables.  

Ces missions perdurèrent, y compris  pendant la Seconde Guerre Mondiale et bien après, assurées par des appareils du type 

Fieseler Fi 156 Storch allemand et Piper américain. 

Puis des appareils spécialement conçus furent employés par les forces armées,  tels que l’ OV-1 Mohawk ou l'OV-10 Bronco 

américains, notamment pendant la guerre du Vietnam. 

Pour exécuter ce type de mission, la structure des appareils dut être renforcée car ils évoluaient le plus souvent à portée de 

tir des défenses antiaériennes adverses. Leur remplacement par des drones est devenu une nécessité. 

                                                           
2 La patrouille maritime stricto sensu est hors sujet même si certains de ses appareils sont appelés à effectuer des missions de surveillance 
aéroterrestre.  



          

 

. Reconnaissance à vue et photographique 

Alors qu’au début de la deuxième guerre mondiale, les Allemands disposaient d’une aviation de renseignement performante 

(avec le Focke-Wulf Fw 189), les Alliés étaient à la traine et ils durent s’appliquer à rattraper rapidement leur retard.  

À la fin de la guerre, l'aviation de reconnaissance était devenue pour tous un élément essentiel de la collecte du 

renseignement militaire, grâce à la qualité de la reconnaissance photographique exercée par les De Havilland DH.8 

Mosquito des Britanniques et par les versions allemandes des Messerschmitt Bf 109 et des Focke-Wulf Fw 190 A2-U4 

qui étaient équipées pour la reconnaissance.  



          

À partir des années 1950, la reconnaissance photographique fut principalement assurée par des avions de chasse ou des 

par des bombardiers équipés de caméras et d’appareils photo, tels que le RF-84F Thunderflash ou le Mirage III R).  

Ces appareils pouvaient également emporter des dispositifs électroniques, placés en général dans un conteneur externe. 

 

 



. Reconnaissance stratégique pilotée, à haute altitude (avions espions) 

Les États-Unis ont développé un avion spécialement conçu pour la reconnaissance stratégique à haute altitude : le Lockheed 

U-2, opérationnel à partir de 1956. Vitesse maximale : Mach 0.66, plafond : 27.000 mètres, rayon d’action de l’ordre de 5.500 

km. Un coup d’arrêt lui a été donné par l’URSS lorsque, le 1er mai 1960, un U-2 affrété par la CIA et piloté par Gary Powers fut 

abattu au-dessus de l'Union soviétique (visé par une salve de quatorze missiles sol-air SA-2). 

    

Puis arriva le SR-71 Blackbird américain, capable de voler à plus de Mach 3 sur de longues distances. Construits en 32 

exemplaires seulement, employés dès 1968, aujourd’hui retirés du service actif, les SR-71 ont été utilisés principalement par la 

CIA, le Département d'État, la NASA et par l'US Navy. 

 

Aucun des SR-71 n'a été officiellement intercepté lors de ses missions, la grande vitesse et le plafond élevé (27.000 m) rendant 

son atteinte extrêmement difficile.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Central_Intelligence_Agency
http://fr.wikipedia.org/wiki/National_Aeronautics_and_Space_Administration
http://fr.wikipedia.org/wiki/United_States_Navy


Selon certaines spéculations, le Blackbird aurait  été remplacé par l'hypothétique SR-91 Aurora de la firme Lockheed, dont la 

plus haute vitesse avoisinerait Mach 12. 

 

De son côté, l’Union soviétique a disposé d’appareils Tupolev-22 Blinder dont la version 22R de reconnaissance électronique 

et photographique a été produite en 127 exemplaires (les appareils 22RC sont ceux de la reconnaissance stratégique). Une 

vingtaine d’entre eux fut transformée en bombardiers et fut exportée sous la dénomination 22B (en Irak : 12, en Libye : 103). Il  

exista aussi une version reconnaissance du Mig 25 (Foxbat B) soviétique, capable de vitesses voisines de Mach 3 et d’un 

plafond supérieur à 20.00o m. 

       

 

                                                           
3
 C’est l’un de ceux-ci qui fut abattu par une batterie antiaérienne française Hawk provenant du  403°RA, à N’Djamena, le 7 septembre 1987. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Aurora_%28avion%29


On sait qu’entre Russes et Américains le domaine spatial est devenu progressivement un enjeu militaire considérable.  

L’invulnérabilité des premiers satellites de surveillance vis-à-vis des défenses sol-air a donné moins d’importance aux avions 

espions, sans pour autant les supprimer.  

Le relais des avions de reconnaissance stratégique a été pris (en partie seulement) de nos jours par les drones de type HALE 

(High Altitude Long Endurance). Néanmoins, aux USA, une flotte d’appareils U2-S (U2 agrandis et remotorisés) est toujours 

en service. 

-o-O-o- 

 

LES GÉNÉRATIONS SUCCESSIVES DE CHASSEURS 

Historiquement, les avions de chasse ont été répartis en plusieurs catégories : chasseurs de jour, chasseurs de nuit, chasseurs à 

long rayon d'action, etc. ce qui était justifié par les différences de performances et d'équipements requises. 

. 1ère génération  

La seconde guerre mondiale a provoqué le développement d’appareils dits de première génération, tels que le P 51 Mustang 

et le Bf 109 allemand. 

      



. 2ème génération  

Des intercepteurs spécialisés, ayant souvent une autonomie moins importante qu'un chasseur traditionnel (puisque leur 

mission se limitait à décoller, à rejoindre l'adversaire et à l’intercepter) sont apparus juste après la Seconde Guerre Mondiale.  

Ils ont constitué  les chasseurs de seconde génération, à réaction mais n’ayant pas encore franchi le « mur du son », comme le 

F-86 américain et Mig 15 Fagot russe. 

             

. 3ème génération  

Les enseignements tirés de la guerre de Corée et les progrès de l’électronique et de la motorisation ont conduit à 

l’augmentation importante de la vitesse et de la puissance létale, chez des appareils comme le F-4 Phamtom et le Mig-21 

Fishbed soviétique, dits de troisième génération et capables d’atteinte - en pointe - de plus de deux fois la vitesse du son. 

             



. 4ème génération  

Le début des années 70 a vu apparaître les appareils de quatrième génération dont l’avionique était encore plus perfectionnée 

et davantage électronisée. La spécificité « interception » a disparu et cette  mission a été attribuée désormais à des avions dits 

de supériorité aérienne, plus polyvalent, du  type « chasseur lourd » comme le F-15 Eagle ou le MiG-29 Fulcrum. 

         

L’approche des constructeurs européens a été quelque peu différente car motivée par des obligations d’ordre industriel et 

économique (plans de charge maintenus mais réduits) et calendaires (remplacement décalé de la génération précédente).  

Étant incapables de s’entendre,  les Européens ont été amenés à produire des appareils multi-rôles équivalents, se trouvant en 

situation de concurrences commerciale et opérationnelle directe, produits à quelques centaines d’exemplaires chacun. 

 Ces appareils de grande qualité  mais que l’on peut néanmoins qualifier de génération intermédiaire sont : 

- L’Eurofighter Typhoon. 

- Le Dassault Aviation Rafale. 

- Le Saab JAS 39 Gripen. 



                 

. 5ème génération  

Les progrès techniques effectués dans les défenses antiaériennes (nouveaux procédés de détection des  radars, performances 

accrues des missiles sol-air, etc.) ont généré une insécurité croissante pour les cibles, ce qui est susceptible d’abaisser 

considérablement l’espérance de vie des avions, même les plus modernes. 

C’est ce qui a conduit à développer une nouvelle génération (la cinquième) de chasseurs dont le Lockheed Martin F-22 Raptor 

américain est le premier à être entré en service, en 2003. Sa vitesse dépasse les 2.250 km/h ; son rayon d’action est voisin de 

3.000 km.  



 

Cet appareil polyvalent a été principalement conçu pour l’acquisition de la supériorité aérienne. Son invisibilité aux radars a été 

très poussée. Son armement comprend, en interne, un canon à barillet de 20 mm M61A2 ; ses trois soutes à armement  

peuvent contenir soit six missiles AIM-120 Amraam  et deux Sidewinder, soit deux Sidewinder et des bombes (deux JDAM de 

450 kg ou huit bombes de113 kg). Il dispose sous les ailes de quatre pylônes pouvant supporter un total de neuf tonnes de 

charge utile (missiles, bombes ou réservoirs à carburant). 

Le 187ème  et dernier exemplaire du F-22 de série est sorti d'usine le 13 décembre 2011 et il a été livré à l'USAF le 3 mai 2012, ce 

qui donne, avec les 8 prototypes, un total construit de 195 avions. 

. Une 6ème génération ? 

Ce pourrait être celle de nouveaux appareils, tels que le Lockheed Martin F-35 Lightning II (alias JSF : Joint Strike Fighter4),  

son challenger russe le Sukhoï  T-50 et l’appareil chinois Chengdu J-20 (première apparition publique fin octobre 2016). 

En décembre 2013, Lockheed-Martin a célébré la mise en production du 100ème exemplaire du F-35 mais cette désignation 

recouvre en réalité trois variantes très différentes,  selon qu’elles sont destinées à équiper les forces aériennes, le Corps des 

Marines et les forces aéronavales. 
                                                           

4 En plus des USA, d’autres États participent à ce programme : Canada, Italie, Royaume Uni. Ils ont réduit notablement voire reporté à plus tard 
leurs commandes de cet avion, en raison de son coût jugé trop dispendieux. 



 L’avionneur américain a alors indiqué qu’il avait déjà produit 44 F-35A, version d’attaque à décollage et atterrissage 

conventionnel, à laquelle s’ajoutent 42 appareils  F-35B à décollage court et atterrissage vertical ainsi que 14 F-35C optimisés 

pour être mis en œuvre sur les porte-avions. 

Pour sa part, l’avion russe T-50 connait certains retards de mise au point et sa première livraison aux forces russes a été 

officiellement repoussée à 2016, la quantité à commander d’ici à 2020 n’étant annoncée que de 60 appareils. 

Le Chengdu J-20 chinois devrait répondre à trois besoins précis. Dans un premier temps, les premières versions de série seront 

dévolues aux frappes à longue distance (le J-20 devrait donc entrer en service en temps que bombardier furtif). Puis il devrait 

avoir la capacité de mener des opérations de reconnaissance et de guerre électronique. Enfin il pourrait intégrer le réseau de 

défense spatiale chinois avec la capacité de tirer des missiles antisatellites. 

         

-o-O-o- 

  



LES AVIONS D’ATTAQUE AU SOL 

Les  appareils plutôt destinés à l’attaque d’objectifs au sol sont apparus dès le début de la seconde guerre mondiale (Junkers Ju 

87 Stuka et Iliouchine II-2 Sturmovik) ; la capacité d’appui feu air-sol a aussi été donnée à des avions de chasse  tels que le  

Focke-Wulf Fw 190 et le Hawker Typhoon.  

 

. Les appareils spécialisés 

Puis, pour remplir les mêmes missions, ce sont de nouveaux appareils - spécialisés -  qui sont entrés en service, tels que le 

Grumman A-6 Intruder et le Vought A-7 Corsair II (qui sont des appareils basés sur porte-avion, largement utilisés 

pendant la guerre du Viêt Nam), le Sukhoï Su-17 et le SEPECAT Jaguar. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Focke-Wulf_Fw_190
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hawker_Typhoon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grumman_A-6_Intruder
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vought_A-7_Corsair_II
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_du_Vi%C3%AAt_Nam
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soukho%C3%AF_Su-17
https://fr.wikipedia.org/wiki/SEPECAT_Jaguar


Dans ce rôle, certaines forces aériennes se contentent d'avions plus légers comme l'Aeritalia G.91 ou l'AMX italiens, parfois  

d'avions d'entrainement modifiés comme l'Alpha Jet. 

Les caractéristiques essentielles d'un avion spécifique d’attaque au sol sont sa manœuvrabilité (nécessaire pour suivre le relief 

à basse altitude, pour s'orienter rapidement sur sa cible et pour esquiver les tirs adverses), la stabilité de sa plate-forme de tir 

(pour avoir de bonnes chances d'atteindre l’objectif visé) et sa robustesse (à cause du risque d'être touché par les défenses 

antiaériennes adverses). Son armement doit être important ; il peut comprendre un ou plusieurs canons, des roquettes, des 

missiles air-sol et des bombes.  

L’intérêt pour ce type d’appareil s’est accru dès lors qu’il s’agissait de pouvoir s’opposer à des formations de chars. C’est dans le 

courant des années 70 que deux appareils spécifiques ont commencé à être produits : d’abord le Fairchild A-105 alias 

Thunderbolt II américain,  puis le Sukhoï Su-25 Frogfoot soviétique. 

    

La prolifération des missiles sol-air à très courte portée a freiné la relève ou la modernisation de ce type d’avion6 et l’attaque au 

sol a maintenant tendance à être aussi  assurée par des appareils multi-rôles. 

                                                           
5
 Cet appareil a été construit « autour » du canon automatique GAU-8/A  Avenger,  du  type Gatling,  de calibre 30 mm monté dans le nez de 

l'appareil.  
 
6 Au cours de la première guerre d'Afghanistan (1979-1989), les soviétiques auraient perdu 23 avions Su-25.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aeritalia_G.91
https://fr.wikipedia.org/wiki/AMX_International_AMX
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alpha_Jet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calibre_%28arme_%C3%A0_feu%29


Les « Gunships » 

Ces machines sont des appareils de fort tonnage et de forte résistance structurelle, ce qui leur permet de recevoir des 

armements lourds et de calibre important. 

Deux variantes de l’avion gros porteur Fairchild F-119 dénommées AC-119G Shadow (équipé de mitrailleuses latérales) et AC-

119K Stinger (avec canons Gatling), destinées à l'attaque au sol et au close air support (CAS) furent réalisées pour l'USAF 

pendant la guerre du Viêt Nam et construites à 52 exemplaires. 

 

Les États-Unis les ont ensuite remplacées par des appareils du type Herculès (l’AC-130) dotés d’armements latéraux à finalité 

uniquement air-sol : un canon M61 Vulcan de 20 mm, un obusier M102 de 105 mm et un canon de 40 mm Bofors L60. Il en 

existait, dans les années 2000, les variantes AC-130H Spectre et AC-130U Spooky.  

En 2010, l'achat de seize appareils AC-130J (des C-130J modifiés) appelés Ghostrider, a été annoncé pour remplacer les AC-

130H, ce qui - en 2013 -  devait porter cette flotte à 33 appareils, en complément des dix-sept AC-130U en service. 



 
Vues extérieure et intérieure d’un AC-130H 

 
 

Peu d’autres pays se sont lancés dans ce type d’appareil. 

 La présentation la plus récente en a eu lieu au salon  SOFEX 2014 en Jordanie. La société américaine  ATK  y exposait un 

appareil Casa AC-125 équipé d’armements air-sol, réalisé en coopération avec le King Abdullah II Design and Development 

Bureau (KADDB). 

 

-o-O-o- 



LES APPAREILS DE BOMBARDEMENT STRATÉGIQUE 

Concrétisant sur une grande échelle les théories du général italien DOUHET, le rôle stratégique de l’aviation de bombardement 

a été mis en exergue au cours de la Seconde Guerre mondiale. 

Ce fut d’abord par les bombardements allemands sur l’Angleterre puis par les raids massifs effectués par les Alliés larguant des 

tonnages importants de bombes explosives et/ou incendiaires7 . Ce furent surtout les deux largages d’une bombe atomique 

effectués sur Hiroshima et Nagasaki par l’aviation américaine, en 1945. 

Au cours de la Deuxième Guerre Mondiale, les principaux appareils alliés dédiés aux frappes massives furent les bombardiers 

américains B29 et britanniques AVRO. 

 

Des bombardiers (toujours à hélices) plus performants sont apparus après la guerre, tels que le Tupolev-95 Bear soviétique 

qui est encore en service actif en Russie. 

                                                           
7 Le bombardement de Dresde pourrait avoir été le plus meurtrier, en Europe. La Royal Air Force et l'United States Army Air Force (qui 
l’effectuèrent du 13 au 15 février 1945,) utilisèrent principalement des bombes à fragmentation et incendiaires qui provoquèrent un nombre très 
important de victimes. Les chiffres réels en sont inconnus et les diverses évaluations en sont contestées. En deux jours, ce sont 1.300 bombardiers 
alliés qui ont largué plusieurs milliers de tonnes de bombes sur Dresde, au cours des quatre raids qui furent effectués. 



 

La Guerre froide a renforcé le besoin de bombardiers stratégiques à long rayon d'action et les appareils qui furent alors 

produits ont suivi l'évolution générale des autres avions de combat : adoption de la propulsion à réaction et, pour certains, 

vitesses de croisière allant de l’infra-sonique au supersonique. 

. Bombardement nucléaire  

Plusieurs pays (USA, UK, France) ont produits pour leurs propres besoins de frappes nucléaires des avions de bombardement, 

capables de très hautes vitesses. Ce fut le cas du Vulcan britannique, du Dassault Mirage IV français et du Convair B-58A 

Hustler8 américain, tous capables de Mach 2. 

 

                                                           
8
 Cet appareil fut conçu pour voler à haute altitude et à grande vitesse afin d'éviter les chasseurs soviétiques. L'introduction des missiles surface-air 

le confina dans un rôle de pénétration à basse altitude qui limitait sérieusement son rayon d'action et son importance stratégique. Sa carrière 
opérationnelle fut par conséquent courte (de 1960 à 1969) et son rôle fut repris par d'autres bombardiers supersoniques comme le F-111. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Missile_surface-air
http://fr.wikipedia.org/wiki/General_Dynamics_F-111_Aardvark


. Bombardement massif 

Après 1945, les Soviétiques (copiés par les Chinois) et les Américains ont construits des appareils de bombardement massif que 

l’on pourrait qualifier de seconde génération.  

Octoréacteur, le B-52 Stratofortress américain est l’exemple d’un appareil aux capacités aussi multiples (bombardement 

classique, tir de missiles de croisières, de missiles nucléaires, de bombes intelligentes…), aux caractéristiques exceptionnelles 

(ravitaillement en vol, étendue du volume d’action), à la longévité exceptionnelle (en service depuis 1956, prolongation 

envisagée jusqu’en 2040) et aux emplois réels aussi nombreux (guerre du Vietnam, guerre du Golfe, Irak, Yougoslavie, 

Afghanistan,…).  

Près de 750 appareils ont été construits, donnant lieu par la suite à huit versions différentes ; 80 sont encore en service, dans la 

version B-52H. Leur remotorisation n’a pas été retenue. 

 

Pour sa part, l’Union soviétique s’est dotée de bombardiers à réaction à long rayon d’action mais aux capacités d’emport 

inférieures à celles du B52, tels que les Tupolev Tu-16 Badger et Tu-22 Blinder. 



   

   

 

. Bombardiers de troisième génération 

Le développement d’appareils à géométrie variable a donné lieu à l’apparition d’une famille particulière de bombardiers 

dont les représentants sont l’américain General Dynamics F-111 et le soviétique Tupolev Tu-26 Backfire. 

       



. La réduction des flottes de bombardiers stratégiques 

Deux facteurs ont joué pour la réduction des flottes de bombardiers stratégiques : on a considéré qu'il était illusoire pour ce 

type d’appareil d'espérer franchir des défenses sol-air adverses à longue portée et que la mise en service des missiles balistiques 

en réduisait le besoin. 

Cependant une nouvelle génération d’appareils a vu le jour et la production d‘avions spécialisés de bombardement est ainsi 

restée d'actualité : 

- avec le Rockwell B-1 Lancer et le  Tupolev Tu-160 Blackjack,  

- avec  les appareils furtifs (cf. chapitre 4). 

      

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

  



 



Volume B1 - Chapitre 2 

LES AVIONS DE SOUTIEN 

Vont être évoqués ici : 

- Les appareils de transport aérien (tactique et stratégique). 

- Les appareils d’appui électronique : 

. Contrôle aérien,  surveillance du ciel. 

. Renseignement. 

. Escorte des raids. 

LES APPAREILS DE TRANSPORT AÉRIEN  

      AVIATION DE TRANSPORT TACTIQUE 

Le transport aérien tactique peut être défini comme étant un procédé d’aérotransport immédiat et réactif qui permet de 

déployer des troupes, d’effectuer des approvisionnements directement dans des zones d’opérations et de fournir un soutien 

logistique. Il procède de différentes manières, principalement par poser de l’avion et débarquement, par largage classique ou 

largage par extraction à très faible hauteur, etc. Ces différentes techniques seront examinées dans le Chapitre 3. 

 

Ce sont des avions cargos qui sont employés pour ce type d’intervention ; ils possèdent des caractéristiques particulières en 

matière de : 

- Polyvalence. 

- Manoeuvrabilité, vitesse de croisière et autonomie de vol, ravitaillement en vol. 

- Soute reconfigurable (transport de troupe, de matériel, évacuation sanitaire,…). Plancher équipé de rouleaux. 

- Charge utile (masse, encombrement, pression sur le plancher de l’appareil). 

- Pratique du vol à très basse altitude. 

- Décollage et atterrissage sur des pistes courtes, parfois non aménagées.  

- Aptitudes au poser d’assaut et au largage de personnels ou de matériels. 



Les avions de transport tactique de capacité moyenne sont destinés à des emplois de théâtre d’opérations ; ils sont considérés 

comme ayant une capacité d’emport et une autonomie moyenne. En voici quelques exemples, parmi les plus employés. 

 

 
 
Certains des avions de transport en service ont de longues années d’existence et appellent à l’arrivée d’appareils nouveaux tels 

que l’Airbus A400M Atlas9 (destiné en France à remplacer les C-130 Herculès et les C-160 Transall) et l’Antonov ukrainien 

An-7010.  

                                                           
9
 L’A400M est entré en service en 2013 ; ses commandes globales actualisées à la mi-2014 étaient de l’ordre de 175 appareils. 

 
10 Appareil à hélices contrarotatives, son entrée en service opérationnel était prévue en 2015. 



Par leur allonge, ces nouveaux avions peuvent être considérés comme ayant une certaine capacité stratégique. 

   

      

AVIATION DE TRANSPORT STRATÉGIQUE 

Pour les très grandes puissances militaires, la disposition de véritables avions de transport stratégique est une nécessité. Elle 

demande des appareils à très forte capacité d’emport, évoluant à grande vitesse (propulsion par réacteurs) et à très long rayon 

d’action. 

 

Les réalisations en ce domaine sont peu nombreuses et seuls deux pays (USA et Russie) sont réellement en mesure de pourvoir 

par eux mêmes à tous leurs besoins (la Chine le serait peut être aussi et dans une moindre mesure) ; il semble que la 

production de ce genre d’appareil soit quasi totalement à l’arrêt. 

 

Les pays (comme la France) ou l’ONU qui n’en disposent pas ou dont les propres capacités peuvent se révéler insuffisantes en 

certaines circonstances, louent les services d’entreprises commerciales ou font appel au concours des Alliés. Ce fut notamment  

le cas de la France en 1986 pour l’envoi d’une batterie sol-air Hawk au Tchad (4 vols Paris-Djaména d’appareils Galaxy 

américains) et en janvier 2013, pour la projection au Mali de la force « Serval » (appareils C-17 Globemaster III mis à 

disposition par la Royal Air Force). 



 
 
 

-o-O-o- 
 
 



L’APPUI ÉLECTRONIQUE 

La sophistication des équipements électroniques et leurs coûts ont conduit à rapprocher les fonctions basiques d’appui 

électronique (surveillance du ciel, contrôle aérien, renseignement) de la réalisation d’appareils multi-rôles. 

Un exemple - encore constamment mis en œuvre par la France - est fourni par le Bréguet-Dassault  Atlantic. Alors qu’il fut 

conçu initialement pour effectuer des patrouilles maritimes de longue durée et demandant une grande maniabilité, les versions 

ultérieures de cet appareil ont montré tout leur intérêt pour assurer diverses autres missions : 

- sûreté et soutien de la Force océanique stratégique, en escortant les sous-marins de la force de dissuasion dans le proche 

Atlantique, 

- missions de service public (en soutien des  Falcon 50) dont font partie le secours au large, la surveillance du trafic et des 

infractions maritimes,  

- missions de guerre électronique et de renseignement,  

- projection à l'étranger en soutien du groupe aéronaval. 

 

Chacun sait que les informations précises en ce qui concerne les équipements de guerre électronique sont peu nombreuses et 

sont logiquement tenues secrètes. On se limitera donc ici à  ne mentionner que leurs différentes applications aériennes. 

 



SURVEILLANCE DU CIEL & CONTRÔLE AÉRIEN 

Les appareils de contrôle aérien et de surveillance radar (AWACS) sont pour la plupart des appareils gros porteurs à longue 

endurance, tels que le Boeing « Sentry », le Grumann « Hawkeye », les avions russes « Mos » et Beriev « Mainstay », 

l’Embraer 89-A, les chinois « KJ-2000 » et « KJ-200 ».  

Leur particularité visible est de posséder une antenne radar montée en superstructure.  

Ils peuvent aussi assurer des fonctions de commandement aéroporté. 

 

 

 



FONCTION RENSEIGNEMENT  

. Recherche du renseignement d’origine électromagnétique (SIGINT) 

C’est l’affaire, sauf exception, d’avions « espions » spécialisés qui sont dérivés d’appareils civils et qui - par souci relatif de 

discrétion – en ont gardé l’apparence générale ; ils empruntent souvent  des couloirs de navigation commerciale pour  remplir 

leur mission. 

Il s’agit par exemple du Rivet Joint américain, de l’AN-72 russe, du Y-8T chinois. Ce fut aussi le cas du DC-8 Sarigue et du 

Transall Gabriel français. 

 



. Recherche tactique du renseignement électromagnétique et surveillance optronique 

La différence avec les appareils précédents tient d’une part à la dualité des modes de  recherche (écoute et analyse 

électroniques, surveillance et observation  optroniques) et d’autre part à l’immédiateté de l’utilisation  des renseignements qui 

sont obtenus, à des fins tactiques locales. 

 Parmi les appareils ayant acquis une certaine notoriété en de ce domaine figurent l’Atlantic II de nouvelle génération et des 

appareils civils aménagés à cet effet tels que le Cesna 208 B11 et l’U-28A (une version du PC-12 Pïlatus).  

 

 

APPUI ÉLECTRONIQUE DIRECT DES RAIDS 

Des avions sont spécialisés  (par leurs équipements de guerre électronique) dans l’accompagnement des raids aériens au profit 

desquels ils mettent en œuvre des contre-mesures spécifiques des senseurs radars adverses à neutraliser. 

Les appareils de ce type sont les américains Grumann EA6B « Prowler », leurs successeurs Boeing EA-18G « Growler » et 

General Dynamicks EF-111A « Raven », les versions « escorte électronique » des avions russes Sukhoï « Su-24MP Fencer 

», Sukhoï « Su-30 Flanker » et celles du chinois « JS-10 ». 
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 L’armée française a loué un appareil de ce type et l’utilise en Afrique centrale. 



 

Pour l’anecdote : une action de brouillage reconnue : un Sukhoi Su-24 russe équipé de son plus récent équipement de 

brouillage a paralysé, en mer Noire, le système de gestion de combat américain Aegis du destroyer USS Donald Cook. Ce navire 

armé de missiles de croisière Tomahawk était entré dans les eaux neutres de la mer Noire le 10 avril 2014 et il était sensé y 

effectuer une démonstration de force et d'intimidation en raison de la position de la Russie envers l’Ukraine. 

On peut signaler aussi l’existence d’un avion russe qui a été construit à un très petit nombre d’exemplaires et dont la finalité 

électronique et la rentabilité opérationnelle ont du poser quelques problème, malgré sa modernité : le TupolevTu-22MP. 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 



 



Volume B1 - Chapitre B3 

TECHNIQUES PARTICULIÈRES 

 

 

L’objet de ce chapitre est d’élargir la perception que l’on peut avoir du rôle et des modes d’action des avions qui ont fait l’objet 

des deux chapitres précédents. 

Sont traités les thèmes suivants : 

a) Décollage et atterrissage vertical des avions (ADAV12). 

b) Décollage et atterrissage courts. 

c) Le vol supersonique. 

d) Le ravitaillement en vol. 

e) Les avions de formation et d’entrainement. 

f) L’aérotransport. 

g) L’emploi autodestructeur des avions. 
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 ADAV : avion à décollage et atterrissage verticaux ; en anglais VTOL pour Vertical Take-off and Landing. 



a) Les ADAV 

Un aéronef à décollage et atterrissage vertical est un appareil à voilure fixe qui est conçu pour s'affranchir des pistes 

nécessaires aux roulements de décollage et d'atterrissage.  

Si différentes formules techniques ont été explorée, peu d’entre elles ont été suivies de mises en service opérationnel réelles 

(elles sont soulignées dans le texte suivant) : 

 Décollage à la verticale comme une fusée, bascule à l'horizontale pour le vol normal, puis rebascule à la verticale pour 

l'atterrissage (exemples : Snecma C450 Coléoptère). 

 Ce sont uniquement les moteurs qui basculent de la verticale pour le décollage/atterrissage à l'horizontale pour le vol 

normal (système désigné « Tilt-rotor » dans le cas d'un moteur à hélices et « tilt-jet » avec un moteur à réaction ou 

encore « tilt-wing » si c'est l'aile entière qui bascule, exemple : Boeing V-22 Osprey13) 

 Combinaison de rotors pour la sustentation et d'hélices pour la translation, les moteurs entrainant l'un ou l'autre grâce à 

un système de crabotage progressif (exemple : hélicoptère Kamov Ka-22). 

 Utilisation de deux groupes de moteurs différents suivants la phase de vol : pour le décollage et l'atterrissage des moteurs 

dit de sustentation installés verticalement, et des moteurs de propulsion classiques placés horizontalement pour le vol 

normal (exemple : Dassault Mirage III V). 

 L'aéronef ne dispose que d'un seul réacteur fixe dont on se contente de faire varier l'orientation du flux (système dit de 

déflexion de la poussée, exemple : Hawker Siddeley Harrier). 

 Combinaison des deux solutions précédentes, avec des moteurs de sustentation à l'avant et un moteur de propulsion avec 

déflexion de poussée à l'arrière (exemple : Yakovlev Yak-38 Forger) 

 Formule de même nature, avec un seul réacteur de propulsion à tuyère orientable à l'arrière, entraînant une turbine 

verticale de sustentation à l'avant (exemple : la version  F-35B du Lightning II). 

Les ADAV présentent l’inconvénient d'avoir une consommation de carburant très élevée dans les phases de décollage et 

d'atterrissage, d'où une autonomie et une charge utile limitées qui réduisent leur intérêt comme aéronefs militaires. 
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 Cet appareil fait l’objet d’un développement particulier dans le Volume B2  consacré aux hélicoptères. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Voilure_%28a%C3%A9ronautique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Piste_%28a%C3%A9roport%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9collage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Atterrissage


 

-o-O-o- 



b) Décollage et atterrissage courts 

L’existence dans le monde de très nombreuses pistes aériennes bitumées et de longueur suffisante a limité le besoin d’appareils 

militaires capables de décoller ou de se poser sur de très courtes distances (appelés ADAC ou STOL14) ; on ne mentionnera ici 

que des appareils opérationnels de transport soit qui en ont été de rares exemples (Bréguet  941, appareil original en raison de 

la technique d’aile soufflée employée) soit qui sont encore en activité (les Dehavilland  DHC-4, DHC-5 et DHC-7).  

 

Pour satisfaire à la nécessité de gain de temps au décollage, l’emploi de fusées d’appoint est une technique éprouvée ; ce fut le 

cas des bombardiers nucléaires Mirage IV français qui étaient assistés de moteurs- fusées. 

 

-o-O-o- 
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 ADAC : Avion à décollage et atterrissage courts. STOL: Short take-off landing. 



c) LE VOL SUPERSONIQUE  

Un appareil supersonique est capable de se déplacer à une vitesse supérieure à celle du son dans  l’air (soit 343 m/s, 1. 235 

km/h ou Mach 1). 

Depuis 1947, année où le « mur du son »  fut franchi pour la première fois en palier,  l’aviation militaire a réellement développé 

cette capacité pour nombre de ses appareils ; le Concorde et le Tupolev Tu-144 ont été les seuls avions civils supersoniques (bi-

soniques). Les premiers avions militaires construits en série et supersoniques (en vol horizontal)  sont apparus au milieu des 

années 1950. Ce furent le F-100 Super Sabre américain et le MiG-19 soviétique. La France n’est entrée dans ce « club » qu’à 

partie de 1958 avec le Super Mystère B2. 

Le vol trisonique est à la portée de quelques rares appareils militaires (pilotés) contemporains comme les bombardiers  

Lockheed SR-71 Blackbird et XB-70 Valkyrie (prototype)  américains et les chasseurs soviétiques MIG-25 Foxbat et le MIG-

31 Foxhound. Leurs vitesses record ont dépassé les 3.200 km/h. 

 

-o-O-o- 



d) LE RAVITAILLEMENT EN VOL 

Le ravitaillement en vol est devenu l’une composante essentielle des capacités de projection. Ce fut d’abord dans le cadre du 

déploiement de forces nucléaires puis au profit des opérations conventionnelles.  

Aucune force aérienne importante ne peut aujourd'hui s’en dispenser pour permettre à ses aéronefs militaires de parcourir, en 

convoyage, de grandes distances vers leurs lieux d'exercice ou vers des théâtres d'opérations très éloignés. Ce procédé est aussi 

très utile pour allonger le rayon d'action ou augmenter la durée de vol opérationnel de certains appareils.  

. Aspects techniques historiques 

Les premiers essais de ravitaillement en vol remontent aux années 1920. Il  s’agissait alors d’une opération rare et relativement 

dangereuse, utilisée principalement  pour battre des records.  

Ainsi en 1923, un biplan britannique du type DH- 4B vola durant 37 heures grâce à plusieurs répétitions de cette opération. 

 

 

B13.8 : Les précurseurs 

C’est dans les derniers mois de la Deuxième Guerre Mondiale qu’une réflexion militaire sur la question s’est développée. Il 

s’agissait alors de ravitailler les avions B-29 volant vers le Japon. Le système alors utilisé, dit « looped-hose », impliquait un 

câble reliant le ravitailleur et le receveur, au long duquel glissait le tuyau d’approvisionnement, connecté manuellement par 

l’équipage du receveur à ses réservoirs.   



 

B13.9 : Un B-24D ravitaillant un B-17 selon le procédé dit « looped-hose » 

Peu pratique, cette méthode a débouché cependant sur la conversion en KB-29M et MR de plus de 160 appareils B-29, qui 

furent ensuite dotés du système « probe and drogue » : le tuyau d’approvisionnement, déroulé dans les airs, est alors doté 

d’un entonnoir dans lequel vient se ficher la perche de l’appareil receveur. Au pilote de ce dernier de manœuvrer correctement 

pour conserver le contact.  

 

B13.10 : un ravitailleur KB-29 en configuration « probe & drogue » 

Puis la dissuasion américaine  imposant de frapper au cœur de l’URSS conduisit à utiliser massivement le ravitaillement en vol, 

effectué à partir d’avions à réaction. Boeing conçut alors un nouveau système, le « boom and socket » dans lequel le 

ravitailleur est doté d’une perche rigide qui peut être manœuvrée depuis l’avion ravitailleur par l’intermédiaire de deux 

surfaces aérodynamiques de contrôle. 



. Les procédés modernes 

 

B13.11 : Les principaux procédés actuels de ravitaillement en vol 

Aujourd’hui, les deux derniers types de systèmes de ravitaillement en vol évoqués ci-dessus, modernisés et réalisés avec 

quelques variantes, sont opérationnels et très répandus (sauf pour l’aviation civile qui n’est plus concernée). 

 

B13.12 : Scènes contemporaines de ravitaillement en vol 



Il convient cependant de noter que, si la généralisation du positionnement par GPS et la mise en œuvre de divers dispositifs 

électroniques facilitent désormais grandement le rendez-vous dans le ciel entre ravitailleur et ravitaillé(s), la phase finale de 

connexion reste encore délicate à effectuer et requiert toujours la contribution humaine : maîtrise du manipulateur du 

dispositif de ravitaillement, adresse du pilote de l’avion ravitaillé.  

-o-O-o- 

e) Les avions de formation et d’entrainement 

Ces appareils n’ont de raison d’être cités  ici que par leur importance dans la formation des pilotes. Certains ont acquis la 

notoriété publique en étant utilisé  par les patrouilles acrobatiques, d’autres ont même reçu des applications directes comme 

avion d’arme « bon marché et simple ». 

Mise à part leur vitesse qui est nettement inférieure à celles des avions opérationnels, les avions d'entraînement modernes ont 

des qualités de vol qui sont très proches de celles des avions de combat et ils possèdent des systèmes électroniques qui en 

simulent toutes les fonctionnalités. 

À titre d’exemples, au fil des années, les pilotes de l’Armée de l’air française ont bénéficié au cours leur formation des appareils 

suivants : EMB 312F Tucano,  Grob G120A, Epsilon TB 30, Fouga Magister CM170, Lockheed T33, Alpha Jet E. 

 

-o-O-o- 



f) TECHNIQUES D’AÉROTRANSPORT  

La « livraison par air » est une mission qui possède  deux volets : la projection tactique de personnels et de matériels et le 

soutien avancé  (ravitaillement, aide sanitaire, etc.). 

 

La projection tactique utilise divers procédés qui vont être abordés succinctement. Ce sont : 

- Le débarquement par poser d’assaut. 

- Les planeurs. 

- Les parachutages. 

- Les largages. 

 

LE POSER D’ASSAUT 

Le poser d’assaut d’un avion consiste à effectuer d’abord un atterrissage à grande pente; pour cela, l'appareil vole à une altitude 

assez élevée pour prévenir les risques d’atteinte par des projectiles sol-air puis, arrivé à la distance appropriée,  l'appareil 

plonge jusqu'à la piste, y pose ses roues, s’arrête sans couper les moteurs, décharge en un minimum de temps puis redécolle au 

plus vite. En pratique, peuvent lui être assez comparés les atterrissages courts effectués sur des terrains sommaires. 

De nos jours, la mise à terre par poser d’assaut fait partie de l’entraînement normal des équipages d’avion de transport 

tactique. 

 

B13.13 : Séquences d’un poser d’assaut 



LES PLANEURS 

L’utilisation de planeurs par les forces armées remonte à la Seconde Guerre Mondiale (et elle s’est arrêtée là) dans un rôle de 

mise à terre de personnels ou de matériels. Des milliers de planeurs furent alors construits ; il s’agissait de planeurs lourds, 

utilisés dans des opérations aéroportées de grande envergure.  

 

Les avantages du planeur militaire sont d’une part d’être peu coûteux par rapport à un avion de transport (construction en 

métal, bois et toile) tout en restant en mesure d’emporter plusieurs tonnes de charge : combattants, ravitaillement, matériels 

de guerre (munitions, véhicules légers,…) et d’autre part, après son décrochage de l’avion tracteur, de s’acheminer sur une 

certaine distance et de façon silencieuse. Il requiert (en théorie) des zones de poser favorables mais, la plupart du temps, il est  

irrécupérable après emploi. 

 

Les principaux matériels (le nombre indicatif d’appareils fabriqués est indiqué entre parenthèses) ont été :  

- Allemagne15 : DFS230 (1.600), Gotha Go 42 (1.500). 

- USA: Waco CG-4 / Hadrian (13.900).  

- Royaume Uni : AS-51 Horsa (3.600), GAL 49 Hamilcar (400) 

- URSS : Antonov 7 (400), Gribowski G 11 (500). 

 

Les principales opérations dans lesquelles des planeurs ont été employés furent les suivantes : 

 

- Par les Allemands, dès 1940, lors de la prise du fort du fort d'Ében-Émael en Belgique,  dans l’invasion de la Crète en 

1941 et pour ravitailler leurs troupes en Russie, notamment dans la poche de Stalingrad. 

 

- Par les Alliés : invasion de la Sicile en 1943 (Opération Ladbroke), débarquement en Normandie en juin 1944 et lors de 

l’opération Market Garden et du débarquement en Provence.  

                                                           
15 Dans l'entre deux-guerres, les Allemands furent des précurseurs  en matière de planeurs, leur emploi ayant été étudié en raison des restrictions 
aéronautiques qui étaient imposées par le Traité de Versailles. 



 
 

B13.14 : Emplois de planeurs au cours de la Seconde Guerre Mondiale 



 

LES PARACHUTAGES 

. Quelques rappels historiques 

Le concept de parachutage opérationnel a commencé à voir le jour au cours de la Première Guerre Mondiale ; les américains 

William Mitchell et Lewis H. Brereton auraient même proposé qu’un assaut aéroporté soit tenté contre la ville de Metz qui était 

tenue par les Allemands. En 1922, des troupes soviétiques ont exécuté le premier saut en parachute de groupe. Et, même si des 

exercices de démonstration furent effectués en Russie en 1935 et 1936, c’est en Allemagne que la première création officielle de 

troupes aéroportées fut prononcée le 29 janvier 1936. 

La Deuxième Guerre Mondiale a connu les opérations de parachutage les plus importantes de l’Histoire. 

Les Fallschirmjäger (parachutistes de l’Armée de l’air allemande) furent les premiers à être employés dans une opération 

aéroportée de grande envergure : le 9 avril 1940, lors de l’attaque du Danemark (opération Weserübung), ils attaquèrent et 

prirent le contrôle de la base aérienne d'Aalborg.  Par la suite,  ils participèrent sous les ordres du général Student à  l’opération 

Merkur (invasion de la Crète, 20 mai 1941) au cours de laquelle ils furent largués sur les zones de Maleme, Héraklion, et 

Réthymnon ; leur rôle consista à s’emparer des trois aérodromes afin permettre l'atterrissage de renforts amenés par la 

Luftwaffe. Leurs pertes y furent sévères. 

En 1942, les Japonais procédèrent par parachutages à Sumatra et au Timor. 

Du côté des Alliés, la première opération aéroportée de grande ampleur consista à larguer une force combinée américano-

britannique sur la Sicile, au moment de l’invasion de l’île en juillet 1943. L’année suivante, lors du débarquement en 

Normandie le 6 juin, les offensives terrestres sur les plages furent précédées par les largages des 82ème et 101ème Divisions 

aéroportées américaines (opérations Albany et Boston) et de la 6ème Division aéroportée britannique (opération Tonga). Puis, 

en août 1944, lors du débarquement en Provence (opération Dragoon), la Force Rugby (1ère Airborne Task Force,  général 

Robert T. Frederick) venant d’Italie fut parachutée entre Le Muy et La Motte. 

En septembre 1944, l’opération Market Garden en Hollande confia aux troupes aéroportées la  mission de s'emparer des ponts 

intacts situés sur la route Eindhoven-Grave-Nimègue-Arnhem tandis que les unités blindées devraient atteindre Arnhem le 

plus rapidement possible.  



Y furent engagées la 101ème Division aéroportée (général Taylor), la 82ème Division aéroportée (Gavin), la 1èreDivision aéroportée 

britannique (Urquhart) et la 1ère Brigade indépendante de parachutistes polonais (Sosabowski). 

En février 1945, les Américains larguèrent un bataillon aéroporté pour la prise de l’ile de Corregidor. 

L’après-guerre vit une certaine désaffection pour les opérations parachutées mais cette tendance fut de courte durée et les 

unités de parachutistes furent réactivées.  

La France mit sur pied ses 10ème et 25ème Divisions aéroportées et les déploya en Indochine où elles combattirent vaillamment, 

notamment à Diên Biên Phu.  

 

B13.15 : Scènes de parachutage pendant la guerre d’Indochine 

En 1956, deux régiments français et un bataillon britannique furent largués sur le canal de Suez. L’année suivante, l’Union 

soviétique annonça qu’elle avait mis sur pied six nouvelles divisions aéroportées. 

Les plus récentes opérations de parachutage impliquant des soldats français ont eu lieu : 

- Pour mémoire : à Kolwezi, en 1978 (2ème  REP, opération Bonite). 

- Au Kosovo, en octobre 2014 (8ème RPIMa). 

- En Centrafrique, en mars 2007 (Forces spéciales). 

- Au nord de Tombouctou, en janvier 2013 (2ème REP). 

- Au Niger, en aout 2015 (opération Kounama 4, 8ème RPIMa). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9ral_Urquhart
https://fr.wikipedia.org/wiki/1e_Brigade_ind%C3%A9pendante_de_parachutistes_%28Pologne%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Sosabowski


 
B13.16 : Parachutistes français avant leur largage sur le Nord-Niger 

 

. Les techniques de parachutage militaire 

Saut à ouverture automatique 

C’est le procédé le plus simple et demandant le moins de qualification ; il convient pour effectuer des parachutages nombreux 

et simultanés. Il a été le plus employé par le passé et il est d’usage courant dans l’entrainement des unités parachutistes 

contemporaines, la sortie de l’avion s’effectuant par les portes latérales. 

 

B13.17 : Largage de parachutistes en ouverture automatique 



Saut à ouverture commandée 

En général, ce  largage de parachutiste (chuteur opérationnel) est effectué  à haute altitude (SOTGH16), par l’arrière de l’avion. 

C'est le parachutiste qui déclenche lui-même l'ouverture de son parachute.  

Cette solution permet deux modes d’action qui sont d’un intérêt opérationnel différent : 

- HAHO (High Altitude High Opening) : l'ouverture du parachute est pratiquée à haute altitude, ce qui permet ensuite au 

parachutiste de « planer » et d'atterrir très loin du point de largage. Par exemple, après un saut à 8.000 m, il peut 

parcourir une distance horizontale de plus de 30 km.  

- HALO (High Altitude Low Opening) : le parachutiste n'ouvre son parachute qu'après une longue chute libre. Cette 

technique lui permet une arrivée au sol très précise (et discrète). 

 

B13.18 : Les phases successives d’un saut opérationnel à très grande hauteur 

Le parachutage militaire à ouverture commandée ne peut être pratiqué que par du personnel très entrainé17 et qui  appartient à 

des unités particulières ; les parachutes utilisés dans cette fonction sont aujourd’hui du type aile car plus manœuvrables que les 

modèles antérieurs. 

                                                           
16

 SOTGH : saut opérationnel à très  grande hauteur. 
 
17

 Les chuteurs opérationnels disposent d’équipements spéciaux, parfois encombrants et pesants. Ils peuvent être largués jusqu’à 10.000 mètres 
d’altitude et ils atteignent en chute libre des vitesses allant jusqu’à 65 m/s. La commande d’ouverture de leur parachute se fait habituellement 
autour de 600 m d’altitude. 



Le saut en parachute en tandem est une technique pratiquée exclusivement par des spécialistes ; il est utilisé pour la mise à 

terre de personnel non-parachutiste, dans des circonstances particulières. 

 
B13.19 : Saut d’entrainement en tandem au profit d’un maître-chien et de son animal 

 

LES LARGAGES DE CHARGES 

Largage de charges lourdes ou volumineuses 

Pour procéder à ce type de livraison par air,  le plancher de l'avion cargo est généralement équipé de rouleaux. Les matériels ou 

approvisionnements à larguer sont fixés sur des plates-formes (palettes) et leur sortie de l’appareil se fait par l'arrière de l’avion 

qui est ouvert un peu avant. L’extraction des palettes de l’avion peut être obtenue par gravité (l'avion se cabre) ou par l’effet de 

traction à l'extérieur produite par un parachute extracteur. 

 
B13.20 : Largage par extraction d’une charge palettisée 



Largage de  charge à très faible hauteur 

Il consiste à réaliser un largage à une altitude de quelques mètres par rapport au sol, uniquement avec un parachute extracteur. 

Les charges sont disposées sur des palettes et amorties par divers procédés avant de toucher le sol. 

 

B13.21 : Passage en rase-mottes pour effectuer un largage à très faible hauteur 

-o-O-o- 

 

h) LES EMPLOIS AUTODESTRUCTEURS 

Il s’agit des attaques qui sont réalisées par des aéronefs pilotés, dans un cadre militaire exceptionnel (tel celui du Japon en 

déroute, en 1944-45) et des actions aériennes suicidaires commises dans les vingt dernières années avec des appareils civils.  

ATTAQUES MILITAIRES SUICIDAIRES 

Ces agressions par voie aérienne n’ont eu jusqu’à nos jours que peu d’occurrence et l’Histoire n’en a connu qu’un 

exemple particulièrement marquant : celui des attaques aériennes qui ont été menées au cours de la Deuxième Guerre 

Mondiale par des pilotes kamikazés japonais18.  
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 Pendant la guerre de Shanghai en 1932, dans une bataille qui opposa pendant plusieurs semaines l'armée japonaise et l'armée chinoise, des jeunes 
japonais équipés d'explosifs se seraient fait sauter dans les tranchées chinoises. Ce pourrait être la première fois que ce type d’action soit apparu 
dans l'histoire de l'humanité. 



 

B13.22 : Manifestation d’encouragement au départ d’un pilote kamikazé.  

Leur  plus grosse manifestation s’est produite durant la bataille d'Okinawa, mettant en jeu plus de 400 avions suicides japonais 

(ainsi que les premières bombes volantes habitées) qui ont causé le naufrage d’une vingtaine de navires américains avec plus de 

200 bâtiments touchés à des degrés divers. 

 

B13.23: Attaque suicidaire du cuirassé USS Missouri par un « Zéro-sen » japonais. 

Il parait assez peu probable qu’une telle situation se représente, eu égard aux performances des systèmes de défense 

antiaérienne des formations navales modernes, quoique des attaques de saturation soient toujours possibles. 



 EMPLOIS DÉVOYÉS D’AVIONS COMMERCIAUX 

De tels cas de figure se sont produits relativement récemment, dans un contexte de terrorisme international (cas des attentats 

aériens du 11 septembre 2001 contre les États-Unis) ou relevant d’autres motivations (suicide d’un membre de l’équipage d’un 

appareil de la compagnie aérienne German Wings). 

. Les actions terroristes 

Les détournements d’avion commercial à des fins illicites ne sont pas une nouveauté puisqu’il semble que le premier d’entre 

eux se soit produit en juillet 1968, quand le FPLP (Front de Libération de la Palestine) détourna un avion de la compagnie 

israélienne El Al sur l'aéroport d’Athènes. 

Ce sont évidemment les attentats du 11 septembre 2001 qui ont marqué l’Histoire. Perpétrés par un groupe terroriste se 

réclamant d’Al-Qaïda, ils ont visé les États-Unis et le plus spectaculaire d’entre eux a porté sur les deux tours jumelles du 

World Trade Center de New-York. Ils ont fait de l’ordre de 2.700 décès directs et plus 6.000 blessés. 

 

B13.24 : Les attaques du World Trade Center 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_de_lib%C3%A9ration_de_la_Palestine


. Les actions individuelles à motivation suicidaire 

Le suicide individuel en avion relève de motivations diverses qui amènent  un individu à  décider de précipiter son appareil au 

sol, pour mettre fin à sa vie et à celles d'autres éventuels passagers. Une dizaine de cas de ce genre se sont produits depuis le 

premier qui arriva en septembre 1976 (suicide d’un pilote de l’Aéroflot ayant entrainé la mort de 11 personnes au sol). 

Le cas le plus récent est celui  du copilote du vol 925 de la compagnie Germanwings qui a fait 150 victimes, le 24 mars 2015. 

       

B13.25 : Éléments du crash provoqué de l’Airbus A320 de la Germanwings 

. Commentaire 

Non-obstant l’effet total de surprise qui joue et les efforts qui sont déployés par ailleurs pour améliorer la sécurité des vols, on 

doit observer qu’il est très difficile de s’opposer aux actions suicidaires, dès lors que doivent être pris en considération : 

- Le nombre, l’importance stratégique et la localisation des objectifs au sol qu’il faudrait protéger. 

- La quantité de capteurs, de vecteurs ou d’effecteurs qui seraient nécessaires pour détecter, arrêter ou dévier à temps les 

candidats potentiels au suicide air-sol . 

- En temps de paix, les problèmes posés par les délais de réaction de la défense aérienne, par la caractérisation et 

l’identification de la menace, la présence à bord de personnes innocentes, par la prise de décision d’interception, par les 

retombées éventuelles des débris des aéronefs, etc. 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 



 



Volume B1 - Chapitre B4 

CARACTÉRISTIQUES SINGULIÈRES 

Ce chapitre traite de trois thèmes aussi différents que la furtivité des avions, la géométrie variable et la propulsion électrique. Il 

permet d’aborder des évolutions techniques applicables aux aéronefs et qui sont déjà matures ou toujours en cours de 

développement. 

a) LES AVIONS FURTIFS 

L’intérêt de pouvoir échapper à la détection des radars a conduit au développement de techniques de furtivité dont tous les 

appareils les plus récents ou en projet se réclament plus ou moins. Seuls (connus) et véritablement de type furtif, deux avions 

pilotés sont entrés en service il y a déjà quelques années, dans l’armée de l’air américaine : ce sont deux appareils d’attaque air-

sol : le F-117 Night Hawk et le B-2 Spirit. 

 

Le F-117 Night Hawk  

 

B14.1 : Le F-117   



Cet avion a été conçu dans les années 70 pour pouvoir pénétrer les défenses soviétiques et il a effectué son premier vol en 1981. 

Il est entré en service opérationnel en 1983 mais son existence n’a été reconnue officiellement que fin 1988 (suite à deux 

accidents survenus  à l’entrainement).  Il a été totalement retiré du service en avril 2008. 

Cet appareil développé et construit par Lockheed Martin présente une caractéristique unique en son genre : sur sa partie 

supérieure, toutes ses formes sont "cassées" par des facettes. Sa partie inférieure est quasiment plate et lisse 

Mono-pilote, cet avion d’appui est équipé de deux turboréacteurs à double flux General Electric F404-GE-400 sans 

postcombustion; tout son armement (des bombes) est emporté en soute. Masses à vide de 13 tonnes, 20 tonnes en charge. 

Vitesse maximum : Mach 0,92. Plafond : 13.700 mètres. 

 Sa première mission opérationnelle (reconnue) date du 19 décembre 1989, lors de l'opération américaine contre le Panama. 

Il a prouvé toutes ses capacités durant la Première Guerre du Golfe (1991), en se jouant complètement des défenses irakiennes 

qui étaient du type soviétique.   

Durant la guerre du Kosovo, la défense aérienne serbe est parvenue à abattre un F-117, le 27 mars 1999, dans des conditions 

qui font encore l’objet de controverses (système d’arme SA-3 modifié ou rafale d’un ZSU 23-4 ?). 

L’US Navy et le Royaume Uni s’étaient déclarées intéressés par l’acquisition de F-117 adaptés à leurs besoins propres mais ces 

démarches n’ont pas abouti. Deux autres pays, l’Arabie Saoudite et Taïwan, proposèrent aussi d’acquérir cet avion, mais le 

Congrès américain mit son veto à ces acquisitions. 

Le B-2 Spirit  

Les recherches en matière de « stealth » (réduction des émissions et des réflexions radars, infrarouges, visibles, 

radioélectriques) ont commencé en Allemagne au cours de la Seconde Guerre Mondiale, avec les prototypes d’aile volante 

conçus par les frères Reimar et Walter Horten et construits par la Gothaer Waggonfabrik. 

En 1945, dans le cadre de l’opération «Paperclip», les forces américaines ont réussi à devancer les Soviétiques pour s’emparer 

de l’un des appareils H0rten (le 229 V3) dont la construction de 20 exemplaires avait été ordonnée et qui étaient en cours 

d’assemblage final. Ses sous-ensembles ont alors  été ramenés aux USA pour y être examinés. 



   

B14.2 : Deux prototypes d’ailes volantes allemandes : le Horten Ho-5C et le Gotha H0 229 (1er vol effectué le 1er mars 1944) 

Les américains s’en sont inspirés pour réaliser des prototypes d’ailes volantes : les XB-354 et XB-49. La légende voudrait que 

ce soit lors des essais en vol du Northrop XB-49 que les militaires américains aient découvert la furtivité. En effet, à chaque fois 

que cette aile volante approchait de destination, sa faible surface équivalente radar faisait que les radars de l’aérodrome avaient 

beaucoup de mal à la détecter. 

 

B14.3 : Le prototype Northrop XB-49 (premier en vol en 1947) 

Le vol inaugural du B-2 Spirit, le Spirit of America, avion de Northrop Grumann, a eu lieu en juillet 1989.  



 

B14.4 : Le Northrop-Grumann B2 Spirit 

Le bombardier B-2 est tout à fait remarquable  car il ne possède aucune dérive. Sa forme est extrêmement travaillée, tous les 

éléments de l’avion étant noyés dans la cellule dont la silhouette est courbe et floue. Masse à vide : 71 tonnes. Vitesse : haut 

subsonique. Envergure : 52 m. Hauteur : 5,18 m.  

 

Il peut emporter soit 16 bombes nucléaires lisses B61, soit 16 bombes conventionnelles Mk84 de 908 kg, ou 80 bombes Mk82 

de 227 kg  ou des GBU-37 de 4.700 kg dites « bunker buster ». 

Le premier B-2 opérationnel a été réceptionné par l’USAF à la fin de l’année 1993. Destiné à l’origine au bombardement 

stratégique de cibles soviétiques durant la Guerre froide, avec un armement conventionnel ou nucléaire, le B-2 Spirit a réalisé 

sa première intervention en Serbie durant la guerre du Kosovo en 1999 puis il est intervenu sur l’Afghanistan (2001), sur l’Irak 

(2003) et en Libye (2011). 

Le B-2 Spirit est l’aéronef le plus onéreux du XXème siècle avec un coût global unitaire (recherche, développement et essais 

inclus) qui a été estimé à 2,2 milliards de dollars US en 1998. Alors que 132 exemplaires devaient initialement être construits, 

seuls 21 l’ont été, ce qui explique en partie son coût. Il pourrait rester en service jusqu’en 2050. 



                   

B14.5 : Le B-2 Spirit avant un exercice, en action de bombardement, en virage 

. Les projets russe et chinois 

En 2013, la Russie a passé à la société Sukhoï un marché de développement d’un bombardier stratégique de nouvelle 

génération (PAK DA) destiné à concurrencer les B-1B Lancer et les B-2 américains et à servir de plate-forme de tir de missiles 

de croisière à moyenne portée. 

Des travaux similaires sur la conception d’un avion bombardier furtif de nouvelle génération et à long rayon d’action sont 

actuellement menés en Chine. Un prototype d’avion de combat dit furtif y a déjà été réalisé : le Chengdu J-20. 
 

 

B14.6 : Vue d’artiste du projet Sukhoï et le Chengdu J-20 

-o-O-o- 



b) LES APPAREILS À GÉOMÉTRIE VARIABLE 

Appliquée aux avions, la technique dite de « géométrie variable » consiste à changer en vol la flèche de la voilure pour l’adapter 

à la configuration optimale du moment. 

Divers prototypes ont été développés jusqu’aux années 1960, parmi lesquels le Bell X-5, le Dassault Mirage G19 et le XF10F 

de Grumann. 

 

Les appareils produits en série ont été : 

- Du côté américain : le General Dynamics F-111 en 1967 qui a été construit à plus de 500 exemplaires, suivi du  F-14 

Tomcat en 1974 et du Rockwell B-1 Lancer au milieu des années 1980. 

- Du côté soviétiques ont été mis en service le Sukhoï Su-17/20/22 Fitter, le chasseur MIG-23 Flogger et le Tupolev Tu-

160 Blackjack. 

- Produits conjointement par l'Italie, le Royaume-Uni et la RFA : le Tornado. 

Aucun nouvel avion de ce type n'a été mis en service depuis. 
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 Dans la seconde moitié des années 1960, le constructeur  français Dassault a développé quatre projets d'avions à géométrie variable : les Mirage III 
G, Mirage G4 et G8 et LTV V-507. Quatre prototypes ont été construits mais aucun n'a débouché sur une fabrication en série. Un projet 
gouvernemental franco-britannique d’un avion appelé GVFA/AFGV (Géométrie Variable Franco-Anglais/Anglo-French Variable Geometry) a 
sombré en 1967. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_des_r%C3%A9publiques_socialistes_sovi%C3%A9tiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1960
https://fr.wikipedia.org/wiki/Construction_a%C3%A9ronautique
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dassault_Aviation
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9om%C3%A9trie_variable


 

-o-O-o- 

 

c) L’AVIATION ÉLECTRIQUE 

Ce terme recouvre les aéronefs dont la motorisation est électrique, leur alimentation étant fournie par des batteries pré-

chargées ou rechargeables en vol par des panneaux sol-air.  Même si – aujourd’hui – le transport aérien en général et les avions 

militaires20 en particulier ne sont pas compatibles de cette technologie, son examen ne peut être pour autant négligé. 
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 A l’inverse, certains drones pourraient en bénéficier. 



Trois applications seront donc mentionnées ici, considérant qu’elles peuvent ouvrir sérieusement la voie à  des applications 

ultérieures. Ce sont : 

- Le programme Solar Impulse. 

- Le bimoteur ultraléger Cri-Cri Cristaline. 

- Le projet E-fan d’Airbus Group Innovations. 

. Solar Impulse 

Le développement de cet avion solaire est conduit par les suisses Piccard et Borchberg avec l’appui de l’École polytechnique 

fédérale de Lausanne ; il a commencé en 2003. Il concerne un appareil capable de voler de jour comme de nuit, sans carburant 

ni émission polluante; ses moteurs électriques à hélice sont alimentés par l’énergie d’origine solaire. 

Appareil aux dimensions impressionnantes (envergure de 63 mètres pour une longueur de 22 mètres malgré une masse de 

1.600 kg), le  premier avion Solar Impulse a effectué en 2010 un vol de plus de 26 heures sans interruption. 

Mis en chantier en 2011, le prototype n°2 du Solar Impulse bénéficie d’un cockpit agrandi (pour permettra au pilote de 

s’allonger complètement pendant des vols d’une durée de 4 à 6 jours), sa charge utile a été augmentée, ses circuits électriques 

ont été rendus étanches pour pouvoir voler sous la pluie et des systèmes redondants ont amélioré sa fiabilité.  

 



En 2015, ce second appareil a été engagé dans un tour du monde en plusieurs étapes. L’avion a subi d’importants dommages 

durant la traversée de cinq jours du Pacifique, qui s’est terminée le 3 juillet. Une surchauffe a causé des dégâts aux batteries qui 

emmagasinent l’énergie électrique, rendant nécessaires des réparations qui ont duré jusqu’à avril 2016. Ses vols ont repris et 

son tour du monde s’est achevé avec succès en juillet 2016. 

. Le Cri-Cri Cristaline  

Derrière cette appellation d’apparence fantaisiste se cache un véritable appareil bimoteur français ultraléger, le Colomban  MC-

10 qui a été remotorisé en 2010 et nommé Cricri E-Cristaline par son concepteur Hugues Duval ;  il est équipé de moteurs 

électriques de la société française Electravia, de même puissance que les moteurs thermiques initiaux.  

Cet appareil a établi le record du monde de vitesse pour avion électrique avec 262 km/h, le 5 septembre 2010, lors du meeting 

de Pontoise, puis il a atteint  les 283 km/h lors du Salon du Bourget 2011. Le 16 septembre 2012,  le record de vitesse mondial a 

été une nouvelle fois battu, au cours du meeting aérien de Coulommiers, par Dominique Bonnaire à bord de son Cri-Cri jet F-

PCLF qui a volé à 293 km/h. 

Le Cricri électrique MC15E peut évoluer pendant environ 25 minutes avec ses batteries au lithium-polymère de 3 kWh. Le 9 

juillet 2015, largué entre Calais et Douvres par un appareil Broussard et piloté par Hugues Duval, le Cricri s’est lancé vers 

l'Angleterre, a fait demi-tour au dessus de Douvres et il a retraversé la Manche en 17 minutes. 

 



. L’E-FAN 

C’est un appareil propulsé par deux turbines électriques aux caractéristiques modestes : masse maximum au décollage de 550 

kg, vitesse de croisière de 160 km/h, autonomie de l’ordre de 45 minutes.  

Son premier vol a eu lieu en 2014, sa performance la plus remarquable est d’avoir traversé la Manche en juillet 2015, par ses 

propres moyens.  

 

L’E-Fan serait destiné commercialement à effectuer des vols de courte durée « comme la formation des pilotes débutants21, le 

remorquage des planeurs et la voltige ». Sa mise sur le marché est prévue en 2017. Il entre dans la stratégie d’Airbus de 

réalisation ultérieure d’avions commerciaux (avion de ligne 100% électrique, de 100 places), prévue d’y parvenir par la 

production de générations successives d'avions électriques de tailles croissantes. 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
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 Selon certaines estimations, le marché des avions écoles serait de 20.000 appareils sur 20 ans. 
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QUEL AVENIR POUR L’AVIATION DE COMBAT ? 

Laissant aux experts de la prévision opérationnelle le soin de disserter sur le futur, on se limite  ici à quelques considérations 

portant sur les parcs des machines actuelles et futures, sur la préservation de la valeur opérationnelle des avions, sur leurs 

relations avec les drones.  

Trois aspects vont être abordés : l’incidence des coûts des programmes, la durée de vie opérationnelle des appareils, la 

coexistence et l’interaction avec les drones. Des éléments officiels de prévision - émanant d’autorités militaires françaises de 

haut rang -  contribueront  (in fine)  à présenter des caractéristiques attendues des avions de combat  à un horizon de quelques 

dizaines d’années. 

INCIDENCE DES COÛTS DES PROGRAMMES 

Les coûts de R&D et de fabrication (et de maintien en condition) des appareils modernes sont tellement élevés que le nombre 

des nouveaux avions est de moins en moins important ce qui les rend (relativement) rares, encore plus précieux et limite 

d’autant les capacités globales des flottes aériennes militaires. 

À titre d’exemple, le National Audit Office (équivalent britannique de la Cour des Comptes française) avait évalué le coût du 

programme Eurofighter Typhoon à 37 milliards de livres pour 160 appareils, ce qui correspondait à une hausse de 75% par rapport 

aux  prévisions initiales.  

C’est ce qui a conduit la Royal Air Force, qui prévoyait  d’en acquérir 235 exemplaires, à annuler la commande de 75 avions. De même 

et pour sa part, l’Allemagne avait prévu de commander 180 Eurofighter avec une enveloppe de 11,8 milliards d’euros ;  seulement une 

centaine d’appareils ont déjà été livrés à la Luftwaffe et celle-ci devrait finalement n’en recevoir que 137 exemplaires. 

Pour renforcer les idées en matière de durée et de montant des dépenses d’équipement des appareils modernes, on pourra 

noter que les services du Secrétaire américain à la Défense ont publié, en 2012, une estimation du coût global du programme 

emblématique F-35 (développement, construction, exploitation, modernisation et maintenance), portant sur une période de 55 

ans.  

http://www.opex360.com/2011/03/05/leurofighter-ce-gouffre-financier/


Cette estimation s’élevait alors à 1.550 milliards de dollars ; elle était basée sur l’acquisition de 2.443 avions, pour satisfaire les 

besoins des seules forces armées des États-Unis. Avec les années de retard dans la mise au point des trois versions de 

l’appareil, on sait aujourd’hui  que son prix d'achat unitaire initialement prévu a doublé, atteignant 400 millions de dollars. 

 

B15.1 : Le F-35 alias Lightning II, en version A (avion de chasse) 

DURÉE DE VIE OPÉRATIONNELLE DES APPAREILS 

Faute - évidemment - de pouvoir établir pour l’avenir des scénarios fiables de déclassement ou d’attrition en opérations, les 

durées de vie  des avions militaires et les besoins quantitatifs d’appareils nouveaux sont difficiles à apprécier. Les conséquences 

en sont importantes en matière de conservation de l’efficacité opérationnelle, de maintien en condition et de capacités 

industrielles de production idoines et suffisantes, particulièrement dans les périodes de « paix » durable et/ou de récession 

économique actuelles. 

. Processus de conservation de l’efficacité opérationnelle 

Il a déjà été indiqué que la conception modulaire des appareils et l’application d’un processus d’améliorations incrémentales 

étaient de nature à faciliter la prolongation de la durée de vie des machines.  



L’étalement des productions est également un moyen d’y parvenir. À titre d’exemple, la France a reçu 314 exemplaires du 

Mirage 2000 dont les productions pour son armée de l’Air durent être réparties sur quatre séries (C, B, N et D) et dont les 

livraisons furent étalées de décembre 1982 à février 2012. A noter que 37 exemplaires du Mirage 2000C furent transformés en 

version 2000-5. 

 

B15.2 : Deux des versions françaises du Mirage 2000 

. Stockages de précaution 

Une autre solution consiste à stocker dans de bonnes conditions de conservation des appareils encore utilisables, qui ne sont 

plus à la pointe des performances opérationnelles mais qui pourraient remplir – si nécessaire – des missions moins exigeantes. 

Cette approche permet également de pouvoir des flottes importantes d’appareils (avions et hélicoptères) après les avoir 

parqués en des lieux convenables et  avec des conditions de conservation appropriées qui permettraient leur réactivation en cas 

de besoin22.  

Les États-Unis appliquent ce procédé sur une très grande échelle, avec plusieurs sites de stockages dédiés23. 
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 Par exemple, en mars 2008, la Marine nationale française a décidé de placer « sous cocon » neuf avions Rafale au standard F1. L’Armée de l’air 
française effectue le stockage et la conservation d’aéronefs sur la BA 129 de Châteaudun. 
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 D’où l’appellation de «aircraft boneyard » (cimetière d’avions) où sont rassemblés les rebuts de l’US Air Force. Certains appareils y sont en cours 
de destruction ; d’autres y sont  en fin de vie et ils seront cannibalisés pour fournir des pièces de rechange. 



 

B15.3 : Vue aérienne du site de Tucson AFB, en Arizona (309° Aerospace Maintenance and Regeneration Group) 



COEXISTENCE & INTERACTION AVEC LES DRONES 

Le besoin d’avions pilotés de transport, d’appui logistique et de renseignement ne peut guère être mis en cause pour l’avenir, 

sous réserve de ne pas les exposer inconsidérément aux défenses air-air et sol-air adverses. L’interrogation sur les avions de 

combat devient davantage pertinente dès lors qu’il faut intervenir en présence de dangers réels aériens et antiaériens.  

On  peut avancer, sans risquer d’être démenti dans les toutes prochaines décennies, que les principales puissances militaires 

disposeront toujours d’une aviation de combat pilotée, mais il reste alors à définir quels seront à ses côtés la place et le rôle 

inéluctables des drones, destinés - eux - à accomplir une large part des missions à risque létal. On peut tabler que dans l’avenir, 

on assistera à un partage des missions (de combat) entre avions et drones, ces derniers intervenant là où la vie de l’homme 

serait mise en jeu ou lorsque l’intelligence immédiate de la situation et la pertinence de jugement de l’homme ne seront pas 

nécessaires à bord. 

Dans cette perspective, l’analyse pourrait conduire à privilégier soit à une approche mixte fondée sur un nouvel avion 

supersonique avec équipage à bord, capable de téléopérer une escorte de drones, soit à un véritable drone de combat tel que le 

démonstrateur ‘nEUROn’ le préfigure peut-être24. 

 

B15.4 : Le 20 mars 2014, vol en formation d’un drone nEUROn, d’un Rafale et d’un Falcon 7X de Dassault 

                                                           

24 Le nEUROn est un démonstrateur de drone de combat (UCAV) furtif  et dont la maîtrise d'œuvre  est confiée à Dassault Aviation en coopération 

avec Thalès, le suédois Saab, le grec HAI, l'espagnol EADS-CASA, l'italien Alenia Aeronautica et le suisse RUAG.  



Les objectifs fixés à ce démonstrateur sont les suivants: 

- Pouvoir exécuter une mission air-sol automatisée, insérée dans un réseau C4I, d'une durée de 100 minutes à 100 km de 

sa base d'opération. 

- Réaliser une plate-forme furtive, dans les domaines radar et  infrarouge. 

- Pouvoir larguer des bombes à partir d'une soute interne, dans des délais très courts. 

- Valider des technologies de commandement et de contrôle d'un véhicule sans pilote d'une taille équivalente à celle d'un 

avion de combat, en assurant le haut niveau de sécurité requis. 

Sur ce thème, la France et la Grande-Bretagne ont décidé de poursuivre leurs efforts en consacrant 120 millions de livres 

(145 millions d'euros) à une étude de faisabilité d’un futur système d'avion de combat non piloté (UCAS). Une lettre d'intention 

a été signée le 31 janvier 2014, par les ministres de la Défense, au cours d’un sommet franco-britannique. Les deux pays 

confient ce travail à leurs chefs de file industriels respectifs : Dassault Aviation et BAE System. 

Aux États-Unis, un programme assez semblable a été mené entre 2001 et 2006 (drone de démonstration Northrop Grumman 

X-47 Pegasus). En août 2007, l'US Navy en a sélectionné la version X-47B pour intégrer son programme de recherche 

consacré aux véhicules autonomes. Le 4 février 2011, le X-47B a effectué son premier vol depuis la base aérienne d'Edwards. En 

mai 2013, il a effectué un vol de près de 4.000 kilomètres, après avoir  décollé avec succès du porte-avions George H.W. Bush. 

Le 10 juillet 2013, le X-47B a, pour la première fois de l’Histoire, effectué seul un appontage réussi sur le même porte-avions, 

réalisant ainsi de façon autonome l’une des manœuvres les plus complexes de l'aviation. 

 

B15.5 : Les drones américains X-47A et X-47B 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Edwards_Air_Force_Base


CARACTÉRISTIQUES FUTURES DES APPAREILS DE COMBAT  

En Europe se posent déjà nombre d’interrogations sur la succession des avions Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon et JAS 39 

Gripen, dont les carrières opérationnelles arriveront probablement à terme dans une trentaine d’années. 

 
En ce qui concerne les caractéristiques propres de  futurs avions de combat, la furtivité sera inévitablement prise en compte  

dès la conception des aéronefs. En voici quelques autres aspects, tirés de réflexions officielles sur le successeur du Rafale : 

- La recherche de furtivité aura un impact sur la cellule de l’avion. Parmi les pistes qui sont envisagées : une évolution de la 

forme générale du corps avant de l’appareil, afin d’optimiser son aérodynamique mais aussi et surtout sa discrétion. 

- L’appareil sera un compromis entre discrétion et qualités de vol : toutes les antennes et capteurs électroniques emportés 

usuellement en externe seront intégrés dans une soute, de même que l’armement. La perche de ravitaillement en vol sera 

escamotable. 

- Les moteurs du futur appareil emprunteront une partie de leur technologie (notamment la hausse des taux de 

compression et de dilution) aux moteurs des avions civils, moins gourmands, plus propres et bénéficiant d’un délai entre 

les révisions très supérieur aux pratiques militaires actuelles.  

- La géométrie des entrées d’air des réacteurs sera également modifiée afin d’éliminer les réflexions radar, sans piège à 

couche limite. 

- Le choix des matériaux utilisés pour le revêtement de la cellule de l’appareil sera déterminant. Ils devront être capables 

d’absorber les ondes radars, tout en étant à la fois légers, avec des caractéristiques mécaniques optimales25.  

- Le système d’arme de l’appareil aura aussi évolué. L’accent sera mis sur la guerre en réseau, ainsi que sur le traitement de 

l’information en temps réel et sur l’amélioration de l’interface homme-machine. 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

 

                                                           
25

 Il pourrait s’agir du graphène, un nanomatériau souple et résistant à base de carbone, qui fait l’objet de recherches à l’ONERA. 



 



 



 


